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Louis-René BERGE

Le théâtre du temps
Exposition du mardi 6 mai au samedi 17 mai 2014
Espace Évolution-Pierre Cardin, Paris

Le théâtre du temps, burin, 1995

Le théâtre du temps*, une très belle exposition consacrée à l’œuvre de
Louis-René BERGE (1927-2013), se tiendra du 6 au 18 mai 2014 dans la galerie
Espace Évolution-Pierre CARDIN. Le temps a toujours été un élément fondamental
de la pensée et de la démarche de BERGE et cette exposition va nous permettre de
revoir l’ensemble de son parcours créatif.
Le burin, outil qu’il a découvert tardivement, s’est imposé à lui comme le seul
médium capable de traduire sa vision de notre univers : c’est un outil exigeant,
n’admettant aucun repentir et qu’il faut manipuler avec une grande concentration,
celle-là même qui donne du temps à la pensée créatrice pour s’exprimer avec
plénitude, et Louis-René BERGE est devenu incontestablement un maître buriniste.
Son œuvre gravé se compose d’un peu plus de 300 estampes. L’exposition
présente un tiers environ des ses gravures au burin, et permet de comprendre le
cheminement de l’artiste, de 1960 à 2013. On y trouvera notamment plusieurs
suites qui reflètent sa démarche et ses recherches artistiques autour de quelques
thèmes récurrents et pour lesquels il composait des variations.
Nul doute que cette exposition permettra de redécouvrir ce grand artiste,
membre de l’Académie des Beaux-Arts, disparu il y a un peu plus d’un an, qui a su
parler de la condition humaine sans concession mais avec une belle émotion.
Chacun d’entre nous trouvera dans les scènes de son “théâtre du temps” un écho à
ses propres réflexions.
* titre d’une des gravures de Louis-René BERGE

Vernissage mardi 6 mai à partir de 18h00
Espace Évolution- Pierre Cardin,
5 Rue Saint-Merri, 75004 Paris
Ouvert tous les jours de 11h00 à 19h00, sauf le dimanche
Accès : M° lignes 1 et 11, Hôtel-de-Ville, Rambuteau, Archives ; Bus lignes 29 et 75
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